Salaires, pensions, fiscalité, services
publics, démocratie,
Tous dans la lutte le 19 mars 2019
Malgré le grand débat national, Président et Gouvernement restent
totalement sourds aux exigences des citoyens qui expriment depuis de
nombreuses semaines des revendications pourtant claires en matière de
justice sociale et fiscale et de qualité de nos services publics.

. L'augmentation des salaires bruts et des pensions
. Des moyens humains et financiers pour les services publics
. Des emplois stables pour tous
Voici quelques urgences sociales qui méritent des mesures immédiates.

19 Mars 2019

Voilà pourquoi, le 19 mars prochain, la CGT, FO, Solidaires et plusieurs
organisations de jeunesse, appellent à amplifier la mobilisation en
participant aux actions de grève et de manifestations organisées dans
tous nos territoires.
Dans le champs du ministère des Armées et de ses industries de
Défense, nous avons toutes les raisons d'exprimer notre
mécontentement, face à un État qui se désengage progressivement de
sa fonction régalienne et multiplie les projets de privatisations et
d’externalisations d’activités souveraines.

La FNTE CGT appelle donc tous les salariés actifs et retraités
à se mobiliser le 19 mars, pour :
-
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Le dégel de la valeur du point d’indice et le rétablissement des
bordereaux des ouvriers d’état ;
Une augmentation générale significative des salaires et
pensions ;
Des embauches en emplois stables ;
La résorption de la précarité et un plan massif de titularisation ;
Le renforcement du statut général et des statuts particuliers ;
L’amélioration des systèmes de retraite par répartition et le
maintien des régimes spéciaux ;
La suppression de la CSG et le retour à un budget de la sécurité
sociale financé par les cotisations salariales et patronales ;
La défense et le développement des missions publiques et des
activités industrielles sur notre territoire.

LE 19 Mars,
Toutes et Tous en grève et dans les
manifestations !
Montreuil le 4 mars 2019

